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Numéro de No Desig Voie Description code de Date prévue Note

2021-00758 10 AVE DEVON Conseil défavorable pour 
PIIA - Council non favora 2021/09/09

Catégorie: II 

Description du Projet: Afin de modifier une ouverture existante afin d'installer une fenêtre en 
baie. 

Recommandation du Comité consultatif d�urbanisme: À sa réunion du 17 août 2021, le Comité 
consultatif d�urbanisme a recommandé au Conseil de désapprouver la demande. 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1305 de la Ville de Westmount sur les 
plans d�implantation et d�intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande ne répond pas 
aux objectifs et critères; 

CONSIDÉRANT que le bâtiment est un bâtiment de catégorie II;  

CONSIDÉRANT la localisation du bâtiment sur le lot en coin; 

CONSIDÉRANT que la façade donnant sur l�avenue Devon et que la façade donnant sur 
l'avenue Roxborough sont toutes deux considérées comme étant des façades d�importance; 

CONSIDÉRANT que la baie vitrée sur la façade donnant sur l�avenue Roxborough est un 
élément architectural qui permet de marquer l�entrée; 

CONSIDÉRANT que la composition des fenêtres pour les ouvertures existantes sur les façades 
a un même rythme architectural;   

CONSIDÉRANT que des élévations datant de 1980 ont été trouvées dans les archives de la 
Ville et que celles-ci montre que la composition des ouvertures originales et a été conservé; 

CONSIDÉRANT que, comme décrit à l�article 4.2.2 des directives Rénover et construire à 
Westmount, les éléments de remplacement devraient s'insérer exactement dans les ouvertures 
existantes et ressembler aux fenêtres d'origine quant à leur mode de fonctionnement (à 
guillotine, à battant), leurs proportions, leurs divisions, leur retrait du mur et les détails du cadre; 

CONSIDÉRANT que, comme décrit à l�article 4.2.6 des directives Rénover et construire à 
Westmount, l'ajout de nouvelles ouvertures dans les murs de maçonnerie pour des portes et 
des fenêtres de même que la modification ou le retrait d'anciennes ouvertures ne sont 
généralement pas acceptables sur les façades qui contribuent au caractère des bâtiments de 
Catégories l et ll. 

CONSIDÉRANT que les fenêtres en baie proposée altèrent la composition architecturale du 
bâtiment existant; 

Le Comité consultatif d'urbanisme donne avis au Conseil de refuser la demande de modifier une 
ouverture existante afin d�installer une fenêtre en baie, tel que proposé. 
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